
 
 
Le territoire de GrandAngoulême regroupe actuellement 16 communes  
(110 000 habitants), voit son périmètre s'élargir au 1er janvier 2017 à  
38 communes qui regroupera 150 000 habitants. 
 
Dans un contexte territorial et technologique en évolution, GrandAngoulême 
recrute pour la direction des systèmes d’information : 
 
 

 

1 Chef de Projet Etudes Informatiques (H/F) 
 

Cadre d'emplois des Ingénieurs  ou Attachés territo riaux – Cat A -  
- Emploi permanent-  

(par mutation, détachement ou liste d’aptitude) 

 

Sous l'autorité du responsable de la cellule études de la direction des systèmes d’information (DSI), vous 
gérez un portefeuille de projets informatiques applicatifs répondant aux besoins de GrandAngoulême. 
 
Missions principales 
 
 

Définir, mettre en œuvre et conduire les projets ap plicatifs métiers 
� Définir et conduire les projets depuis leur conception jusqu'à leur réception. 
� Traduire les besoins et faire l’interface entre les utilisateurs, les équipes techniques et les fournisseurs. 
� Garantir un résultat, conforme aux exigences de qualité, de performance, de coût, de délai et sécurité 

formulés par le commanditaire. 
 
A ce titre, il devra: 

• Recenser les éléments de compréhension et d’aide à la décision, nécessaires à la réalisation du 
projet 

• Organiser et planifier la réalisation de l’ensemble des projets qui lui sont confiés, 
• Analyser l’existant et recenser les besoins, 
• Rédiger les spécifications fonctionnelles et techniques, 
• Elaborer et assurer le suivi de procédures Marchés Publics, 
• Définir les budgets des projets, 
• Participer aux choix des solutions, 
• Garantir le respect du cahier des charges, des délais et des coûts, 
• Superviser et participer la réception des produits, 
• Organiser, coordonner et animer l’équipe projet, 
• Organiser le déploiement des nouvelles applications, des nouvelles versions, des nouveaux 

services, 
• Organiser l’accompagnement des utilisateurs, organiser/assurer la formation des utilisateurs, 
• Rédiger les documentations techniques et fonctionnelles. 

 
Gérer son portefeuille applicatif 

• Organiser et garantir la maintenance applicative corrective et évolutive, 
• Intervenir dans le processus de traitements des incidents relatif aux applications et coordonner leur 

résolution avec les éditeurs et les utilisateurs, 
• Assurer le suivi des Marchés de maintenance de son portefeuille d’applications 

 
Profil 

• Détenir une formation initiale Bac +5 en informatique avec une expérience similaire ou comparable 
dans la fonction publique sera un plus 

• Connaître le fonctionnement et l’organisation des collectivités locales 
• Maîtriser  la méthodologie de conduite opérationnelle de projets informatiques : s’appuyer sur des 

outils et méthodes de planification, de gestion de projets et d’évaluation (indicateurs, tableaux de 
bord)  

• Connaître les socles techniques : Systèmes d’exploitation, SGBD, Langages et scripts de 
programmation, réseau et télécommunications 

 
 

…/… 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

• Maîtriser les techniques d’animation de réunion 
• Connaître les règles de la commande publique 
• Savoir rendre compte 
• Apprécié le travail en équipe et avoir un bon relationnel 
• Etre reconnu pour sa disponibilité, sa rigueur, son écoute et sa pédagogie  
• Etre force de proposition 

 
 
Poste à pourvoir début 2018 
 

 
 

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à  
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 

drh@grandangouleme.fr 
Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas é tudié 

Date limite de dépôt des candidatures : 03/12/2017 


